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L’AFM-Téléthon lance une force de frappe unique  
pour les biothérapies des Maladies Rares 

 

Colloque de lancement de l’Institut des Biothérapies des Maladies Rares  
27 septembre 2012 – Collège de France  

 

Près de 300 experts des biothérapies sont réunis ce jour au Collège de France 
pour le lancement de l’Institut des Biothérapies des Maladies Rares par l’AFM-
Téléthon. Ce nouvel Institut rassemble quatre laboratoires, à la pointe des 
biothérapies innovantes : Généthon et Atlantic Gene Therapies pour la thérapie 
des maladies rares, I-Stem pour les cellules souches et la thérapie cellulaire des 
maladies monogéniques, l’Institut de Myologie pour la recherche et le traitement 
des maladies du muscle.  
 

En ouverture de ce colloque, Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, a salué le lancement de l’Institut des Biothérapies 
des Maladies Rares : «L’institut des biothérapies des maladies rares sera, j’en 
suis convaincue, un accélérateur de la recherche translationnelle, et de la 
recherche intégrée, du concept au traitement, du laboratoire au lit du patient.» 
 

Pour Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon : «Aujourd'hui, 
nous changeons d'échelle. En moins de 25 ans, nous sommes passés de la 
recherche fondamentale à la recherche clinique, de la paillasse aux essais sur 
l’homme. Fédérer les compétences, les expertises et les moyens à travers la 
création de l’Institut des Biothérapies pour les Maladies Rares, c’est accélérer la 
mise au point des thérapies innovantes pour les malades». 
 

Avec ses 650 experts d’horizons et de compétences variées et complémentaires 
(chercheurs, médecins, ingénieurs, spécialistes de la bioproduction, des affaires 
réglementaires, du développement clinique…), l’Institut des Biothérapies pour les 
Maladies Rares fédère tous les savoir-faire de pointe, de la recherche de concepts 
fondamentaux à leur application clinique chez l’homme. Une force de frappe 
unique au monde pour accélérer la mise à disposition des traitements 
innovants pour les malades. 
 

Chiffres-clés 
L’Institut de Biothérapies, c’est une force de frappe unique : 

> Impulsée par une association de malades  
> 57,9 millions d’euros financés aux deux-tiers par l’AFM-Téléthon  
> 650 chercheurs, techniciens, médecins, ingénieurs, spécialistes de la bioproduction, du 
développement clinique ou des affaires réglementaires, les fonctions supports… 
> Prés de 25 000 m2 de laboratoires à Paris, Evry et Nantes 
> Participation à 19 essais thérapeutiques en cours ou en développement : des essais de 
thérapie génique, thérapie cellulaire, pharmaco-génétique ou pharmacologie classique.  

 
Pour en savoir plus : www.institut-biotherapies.fr 
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